Prépa Apprentissage
Dispositif à entrée et sortie permanente ,
actif jusqu'au 30 juin 2021
L’apprentissage est une voie d’excellence et d’autonomie. L’intégration dans le
monde professionnel des jeunes, en particulier les plus vulnérables, est un enjeu
de premier plan pour leur réussite future.
La prépa-apprentissage, financée par le plan d’investissement dans les
compétences, doit permettre à des jeunes, aujourd’hui insuffisamment préparés,
de réussir leur entrée en apprentissage.

Objectifs du dispositif
S’orienter / se réorienter
Découvrir des métiers
Construire et/ou confirmer un projet
professionnel
Trouver une formation
Rechercher une entreprise

Indemnisation des jeunes
Rémunération des jeunes sur les bases des
barèmes des stagiaires de la Formation
Professionnel Continue

Public du dispositif
Jeunes de 16 – 29 ans

Débouchés
Contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation
Accompagnement dans l’ensemble
des secteurs professionnels
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Conditions générales d’entrée
Public prioritaire
Jeunes entre 16 et 29 ans
Pas de limité d’âge pour les personnes en
situation de handicap
Sans emploi, ni formation
Ayant un niveau CAP ou BAC (sans l’avoir
obtenu)
Résidants QPV (quartier politique de la ville)
et ZRR (zone de revitalisation rurale)

Durée

Durée individualisée
selon les besoins du candidat.
De quelques semaines à quelques mois

Contenu du parcours
Modules obligatoires (140h min):
Positionnement
Accompagnement et sécurisation des parcours
Connaître le fonctionnement de l’apprentissage
Techniques de recherche d’emploi

Stage d’immersion professionnelle 70h
Modules optionnels:
Orientation professionnelle
Compétences clés
Appui au savoir être relationnel
Vie sociale et professionnelle

Contact : GARDE Julie
julie.garde@mfr.asso.fr
Tél : 04.75.31.50.46

Modalités de suivi
Evaluation des besoins : Réalisation d’un premier
entretien pour faire le point, évaluation des
compétences premières.
Proposition et contractualisation d’un parcours
personnalisé, livret de suivi pour les stagiaires.
Modalités d’évaluation : Attestation d’entrée et de
sortie du dispositif. Emargement par les stagiaires.
A la signature du contrat : Coaching pendant 3
mois (12h)
Enquête de satisfaction auprès des stagiaires, des
prescripteur et des entreprises.

Moyens techniques et pédagogique
Matériel : Salle de formation, espace numérique,
Humains : équipe pédagogique , chaque personne est
spécialisée dans des domaines complémentaires
Pédagogie : Animation en groupe et en individuel
avec des supports adaptés et actualisés.
Ateliers thématiques basés sur une pédagogie active :
retour sur expérience, mise en situation, débats, visite
d’entreprise, ludo pédagogie privilégiée, gestion des
émotions, sortie culturelles, projets fédérateurs…

lieu de formation
MAISON FAMILIALE RURALE ANNEYRON
Ligne de Bus quotidienne (ligne 1)
Gare de St Rambert d’Albon – MFR Anneyron

En fonction des situations : possibilité d’hébergement,
de restauration et de navette secteur Beaurepaire,
Prendre contact avec la MFR

